RAPPORT ANNUEL 2013-2014

QUI
SOMMES-NOUS ?
3

NOTRE MISSION

L’Institut est un centre intégré d’innovation et d’expertise en communications
graphiques et en imprimabilité qui supporte activement les entreprises et
leurs employés dans leur évolution technologique et commerciale.
NOS CHAMPS D’INTERVENTION
• R & D appliqué, consultation, formation par des séminaires publics, laboratoire, veille technologique,
formation sur mesure

créativité

confidentialité

loyauté

respect

rigueur

intégrité

enthousiasme

Accepter de
constamment
remettre en question
nos façons de faire
pour les améliorer ;
transformer
les problèmes
rencontrés en défis
afin d’y trouver des
solutions efficaces

Protéger le secret
de l’information

 Observer les règles
de la morale et
les devoirs qu’impose
l’honnêteté ;
être fidèle à
ses engagements

Accorder à
toute personne
la considération
qu’elle mérite ;
prendre les mesures
appropriées en vue
de préserver sa
santé, sa sécurité et
sa dignité

Faire preuve
de précision,
de rectitude
et de droiture

Agir avec
honnêteté, probité,
franchise
et impartialité

Exécuter nos tâches
avec dynamisme ;
collaborer au
développement et
à l’avancement
de l’organisation
avec entrain
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EN MARS DERNIER, LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ICI M’A OFFERT DE PRENDRE SA PRÉSIDENCE
APRÈS LE DÉPART DE MONSIEUR CAM GENTILE QUI
A OCCUPÉ CETTE FONCTION PENDANT PLUS DE
17 ANNÉES.

Pour son implication, ses connaissances et son savoir-faire, Cam a grandement contribué
à la mise sur pied de l’ICI et aussi à son succès, et je tiens à l’en remercier.
L’environnement dans lequel évolue l’ICI depuis ses débuts s’est grandement modifié. Les
technologies et même les modèles d’affaires ont complètement modifié le paysage de l’industrie de l’imprimé. L’ICI et son personnel ont su s’y adapter avec succès.
Il y a déjà plus de sept années, l’ICGQ a commencé ses premiers projets impliquant les
nanotechnologies dans les procédés d’impression. D’année en année, ces activités n’ont
cessé de croitre pour culminer par l’arrivée de notre nouvelle presse hybride, un investissement de 2,3 millions de dollars, le plus important de notre histoire. Celle-ci deviendra la
pierre angulaire de notre futur développement.
Le support des différents paliers gouvernementaux et du Collège Ahuntsic a été essentiel
à notre développement à ce jour et le demeurera dans les prochaines années pour assurer
notre succès. Sans le Collège, sans l’appui indéfectible de sa direction, l’ICI n’aurait jamais
été en mesure d’atteindre son niveau actuel, et je l’ en remercie particulièrement.
Pour les prochaines années, je me suis fixé quelques objectifs.
• Continuer le virage vers la recherche et les nouvelles technologies ;
• Maintenir un lien fort et une qualité de services avec le secteur de l’imprimerie et des
pâtes et papiers, nos origines ;
• Développer notre équipe de chercheurs de haut calibre ;
• Continuer à développer nos liens avec le système d’innovation canadien par nos partenariats avec le CNRC, FP Innovations et le réseau universitaire ;
• Accroître l’implication du C.A. dans les décisions, et redynamiser ses réunions ;
• Renouveler le C.A.
L’ICI doit continuer son développement. Aussi, nous aurons besoin de toujours plus d’implication de nos employés, de nos partenaires, du Collège, des membres du C.A. et surtout
un appui fort des entreprises.
Merci à tous !
Jean Denault
Président
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L’INSTITUT DES COMMUNICATIONS GRAPHIQUES
ET DE L’IMPRIMABILITÉ VIENT DE TERMINER SA
18e ANNÉE.

Trois évènements majeurs ont marqué cette 18e année, soit notre changement de nom pour
l’ICI, en novembre dernier, la construction de notre nouvelle presse hybride et l’obtention
de la reconnaissance comme centre d’accès à la technologie (CAT) du CRSNG.
Le nouveau nom et la nouvelle identification graphique ont été rendus publics en novembre
dernier lors de notre dernière assemblée annuelle. Ces modifications nous ont permis
d’avoir un nom reflétant mieux nos activités actuelles, tout en rajeunissant notre image.
Quant à la nouvelle presse, la finalisation des spécifications pour sa construction a été plus
complexe que prévu et les problèmes au démarrage ont retardé le projet de quelques mois.
Mais ces problèmes sont derrière nous, et la presse est maintenant arrivée et fonctionnelle.
Enfin, l’obtention de notre reconnaissance comme centre d’accès à la technologie (CAT) du
CRSNG nous a permis de recevoir une subvention de 100 000 $ par année, pendant 5 ans,
afin d’embaucher un directeur du développement des affaires. L’ajout de ce nouveau poste
devrait nous permettre d’accroitre nos activités avec les entreprises de façon significative.
La dernière année était aussi le début d’une nouvelle approche avec Grafi’Com, la mutuelle
de formation. Nous avions de grandes attentes quant à cette nouvelle affiliation. Toutefois,
l’impact de cette approche sur notre clientèle existante a été sous-estimé, ce qui s’est traduit par des ventes de formation inférieures à l’année précédente et surtout par un manque
à gagner de 84 000 $ par rapport au budget.
Pour notre financement de base, le gouvernement du Québec nous a avisés, en juin dernier,
d’une coupure de 20 000 $ rétroactivement au 1er avril 2014. Cette coupure s’est traduite par
une perte de 4 500 $ dans notre année 2013-2014.
Ces deux éléments expliquent en grande partie la diminution de 128 000 $ de notre bénéfice
avant amortissement par rapport à l’année antérieure.
Bien que difficile, la dernière année nous a permis de mettre en place les éléments qui
assureront le futur à long terme de l’ICI.

André Dion
Directeur général
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L’ANNÉE 2013-2014 A ÉTÉ UNE ANNÉE DE GRAND
CHANGEMENTS POUR LA FORMATION APRÈS
NOTRE PARTENARIAT AVEC GRAFI’COM. EN EFFET,
L’ENSEMBLE DE NOS SÉMINAIRES SONT OFFERTS
PAR GRAFI’COM FORMATION À TOUS NOS CLIENTS.

Statistiques du département de formation
Exercice terminé le 30 juin
Revenus
Heures de formation
Nombre de participants

2013-2014

2012-2013

287, 241 $

358, 957 $

1 309

1 860

761

645

Après les changements majeurs de structure des couts et de notre offre de formation, nous avons réussi
à démarrer plus de séminaires avec un plus grand nombre de participants, mais en contre-partie, la forte
diminution de nos formations sur mesure et le transfert de toutes les inscriptions à Grafi’com, incluant les
membres des autres secteurs, ont fortement affecté notre rentabilité à la baisse.
Également, l’offre de formations financées par Emploi-Québec pour la formation à temps partiel a diminué de
plus de 35 % comparativement à l’année précédente. Ce programme de perfectionnement s’adressant aux
travailleurs de l’industrie et aux travailleurs autonomes est toujours aussi apprécié grâce notamment à son
cout avantageux et à l’effort soutenu de nos formateurs dans le développement de nouvelles formations.
Nous avons offert plus d’une quinzaine de nouveaux séminaires, grâce au bon travail de nos formateurs,
pour nous permettre d’offrir des formations spécialisées, qui répondent aux attentes de nos clients, et ce,
dans un éventail plus large, que ce soit dans le secteur de l’infographie, le Web ou la gestion.
Grâce au support du département de marketing, nous avons continué à augmenter et à ajouter un nombre
important de nouveaux contacts afin de rejoindre et d’informer un maximum de clients de notre offre de
formation.
Par l’offre de séminaires subventionnés par Grafi’Com, la demande pour nos formations sur mesure a grandement diminué. Les entreprises préfèrent opter pour les formations subventionnées plutôt que pour les
formations sur mesure non subventionnées.
À compter de l’automne 2014, et après une nouvelle entente avec le Comité sectoriel de main-d’œuvre
des communications graphiques du Québec (CSMOCGQ), les membres du secteur des communications
graphiques de Grafi’Com formation auront toujours accès à des formations entièrement subventionnées.
Par contre, pour tous les participants des autres secteurs, les inscriptions seront effectuées directement à
l’Institut à un cout avantageux, avec le droit à des crédits d’impôt importants du gouvernement du Québec.
Cette nouvelle entente devrait donc nous permettre de maximiser les aides gouvernementales, pour les
membres de notre industrie, d’avoir accès à nos programmes à un cout abordable, pour les autres entreprises, et, enfin pour l’ICI, de revenir à un niveau de rentabilité acceptable. De plus, cela devrait nous
permettre de démarrer un plus grand nombre de séminaires.

Lise Labonté
Directrice de la formation
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LE DÉPARTEMENT DE FLEXOGRAPHIE A CONNU UNE
ANNÉE IMPORTANTE POUR SES ACTIVITÉS. NOUS
AVONS ASSUMÉ LE PRÉSENT TOUT EN PRÉPARANT LE
FUTUR. LE DÉPARTEMENT A LÉGÈREMENT DÉPASSÉ
LES OBJECTIFS BUDGÉTAIRES. ON PEUT AFFIRMER
QUE L’ANNÉE S’EST DÉROULÉE SANS GRANDE SURPRISE QUANT À DE LA RÉPARTITION DES REVENUS
ENTRE LA FORMATION ET LA CONSULTATION, QUI
SUIVENT LES PRÉVISIONS. BIEN QUE LA PLANIFICATION LIÉE À LA NOUVELLE PRESSE SE SOIT AJOUTÉE
À L’AGENDA, CETTE TÂCHE IMPORTANTE A ÉTÉ RÉALISÉE SANS NUIRE AU DÉROULEMENT DES ACTIVITÉS COURANTES DU DÉPARTEMENT.

L’Institut, en collaboration avec l’ATFFEQ (Association technique des flexographes et fabricants d’emballages du Québec), a organisé deux évènements d’envergure pour l’industrie
de l’emballage. La première conférence en novembre touchait des sujets techniques tels
que l’impression full HD flexo et les exigences futures d’acheteurs d’emballage. La seconde
en juin portait sur le développement durable dans l’emballage.
Ce programme de conférence biannuelle jumelé aux activités de réseautage de l’ATFFEQ
assurent un lien solide et continu avec cette partie de notre industrie. Cette collaboration a
permis d’organiser plus de six conférences et d’attirer des centaines de participants, dont
plusieurs nouveaux contacts qui ne connaissaient peu ou pas l’ICI. Ces contacts directs
avec le domaine de l’emballage démontrent un intérêt réciproque de la part de l’industrie
et de l’ICI pour le développement d’activités et de services adaptés à ce domaine de l’imprimerie. Plus de 100 participants étaient présents à chacun de ces évènements.
Pour l’année à venir, impossible de passer sous silence l’arrivée de la nouvelle presse hybride, puisque cela aura un impact majeur sur les activités du département de flexographie,
qui en aura la responsabilité. Cet équipement servira à développer et, prototyper des applications imprimées innovantes à haute valeur ajoutée.
À terme, les efforts conjugués des différents départements pour augmenter notre capacité
en R & D appliquée permettront de relever de nouveaux et nombreux défis, qui se traduiront par une augmentation des activités globales de l’Institut. L’objectif est de favoriser le
développement de nouvelles applications dans le but d’aider notre industrie à prendre le
virage qui s’impose afin d’assurer sa pérennité en innovant pour développer de nouveaux
produits et marchés.

Régent Bernier
Directeur du département de flexographie de l’ICI
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UNE ANNÉE PONCTUÉE PAR UNE FOULE DE PROJETS,
D’ÉVÈNEMENTS ET PAR LE LANCEMENT DE NOTRE
NOUVELLE IDENTITÉ !

CONFÉRENCES
La formule d’une demi-journée, mise en place en 2012, continue à avoir un vif succès. Les
contenus demeurent riches en information, et l’intérêt des participants est toujours aussi
présent.
Dans la série des grandes conférences, nous avons présenté :
14 novembre :

Conférence Emballage, suivie de l’AGA de l’ATFFEQ : organisée
en collaboration avec l’équipe de l’ATFFEQ, nous y avons accueilli
105 personnes.

29 avril :

Deuxième Symposium canadien de l’imprimé électronique à Mississauga : une dizaine de conférenciers locaux et internationaux, dont
M. Baumann, professeur du Digital Printing and Imaging Technology
à l’Institute for Print and Media Technology (pmTUC) de la Chemnitz
University of Technology and head of the Printed Functionalities department of the Fraunhofer Research Institution for Electronic Nanosystems ENAS à Chemnitz en Allemagne. Nous y avons accueilli
70 personnes.

29 mai :

Conférence Emballage et flexo : développement durable et achat
local du point de vue de l’emballage, suivie du BBQ annuel de l’ATFFEQ : organisée en collaboration avec l’équipe de l’ATFFEQ, Marie
Horodecki-Aymes, directrice Design et Emballage, Marques privées,
chez Metro, y a notamment présenté une conférence. Nous y avons
accueilli 105 personnes.

« Il est clair que la présentation de telles conférences obtient un vif succès. En s’adjoignant les
services de conférenciers internationaux, nous offrons un contenu à haute valeur ajoutée. Ces
grandes conférences obtiennent un haut niveau de profitabilité. »
ÉVÈNEMENTS
Plusieurs évènements privés ont choisi l’ICI pour présenter leur entreprise ou leur message.
1er octobre :

HP Indigo session, 40 personnes

16 octobre :

Déjeuner-conférence AQII (recyclage), 30 personnes

8 avril :

Xeikon, 60 personnes

8 mai :

ESKO : L’expérience ESKO, 75 personnes

7 novembre :

Journée mémorable : l’ICGQ devenait officiellement l’ICI. Ce changement de marque important a été orchestré de A à Z par l’équipe de
marketing de l’Institut. Des mois de conception, production et préparation, ont permis de lancer notre nouvelle identité.
Le jour même avait lieu pour une quatrième année la Partie d’huîtres
de l’industrie. Plus de 270 personnes y ont assisté. L’évènement
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accueillait également pour la première fois cinq exposants provenant de l’industrie des papiers fins : Domtar, Mohawk, SAPPI, Neenah et International Paper. L’ajout de ces partenaires a porté ses
fruits et a permis un profit respectable pour cet événement de réseautage très apprécié.
Un kiosque pour les pièces présentées au Gutenberg 2013 a également suscité beaucoup d’intérêt. L’AQII et l’ATTFEQ étaient également présents.
22 avril :

L’Institut demeure très impliqué à tous les niveaux dans l’essor du
nouveau Gala Gutenberg : gestion des finances, réunions, coordination de tous les aspects, etc. Pour cette seconde édition du Gutenberg réinventé : la Victoire, 310 personnes ont assisté à la remise
de prix à la Tohu, la Cité des arts du cirque. Outre les nombreux
convives de l’industrie, une table de la relève a accueilli 10 étudiants
finissants des programmes de communications graphiques du Collège Ahuntsic. Une initiative qui a beaucoup plu ! Les commentaires
ont été élogieux, et les commanditaires, participants et gagnants,
très heureux de leur soirée. Le Comité peut donc affirmer pour une
deuxième année : mission accomplie !

SUPPORT À L’INDUSTRIE
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L’Institut participe à l’essor des associations québécoises (AQII et ATFFEQ) en leur apportant un support marketing et de la visibilité lors de certaines activités. Il offre également
une page Affilié dans le magazine Qi - Québec imprimerie, et il collabore à l’organisation de
leurs activités annuelles et siège à leurs conseils d’administration.
CAMPAGNE DE SENSIBILISATION DE L’INDUSTRIE DE L’IMPRIMÉ
Un monde sans imprimé, ça n’existe pas ! La Campagne : volet 3
Avec plus de 20 046 955 copies imprimées en circulation, des milliers de visites sur le site carrieresenimprimerie.com et plusieurs appuis de l’industrie et d’acheteurs d’imprimé, le volet
imprimé de la Campagne a pris d’assaut le Québec au printemps dernier.
Le message véhiculé était axé sur le quotidien : boite de céréales, conserve de soupe, etc.
L’agence Les Évadés a également développé le slogan : « Pas d’imprimeurs, pas d’impression ». Que dire de plus !
Plusieurs entreprises ont continué à afficher la pastille du rappel de la Campagne dans leur
signature de courriel et sur leur site Web en guise de soutien à la Campagne. Plusieurs
entreprises nous ont également demandé des exemplaires d’affiches de la Campagne
imprimée.
Rappelons que l’objectif principal de cette Campagne est de promouvoir les carrières de l’imprimé et l’importance de notre industrie.
Nous tenons à remercier pour leur inestimable appui tous les commanditaires de
leur généreuse contribution, principalement TC Transcontinental, Éditions Rogers et
Hebdos Québec, qui nous ont ouvert leurs pages. Cette visibilité aux quatre coins du Québec
aura eu, nous l’espérons, un impact positif sur notre industrie et aura généré des inscriptions
aux programmes du Collège, assurant ainsi la relève.

MAGAZINE Qi - Québec imprimerie
Depuis deux an, l’Institut gère seul l’édition, la rédaction, la promotion, la production et la
distribution du Qi. Le magazine propose à ses abonnés un tour d’horizon des grands mouvements déclenchés sur chacun des secteurs de l’imprimerie. Il traite de sujets de pointe
sur les technologies et procédés, de formation et de gestion.
La vente d’espaces publicitaires étant plus qu’ardue dans une industrie où les budgets de
marketing fondent à vue d’œil, Qi survit grâce à de généreuses donations de papier et à la
complicité de quelques annonceurs réguliers, dont le Comité sectoriel de main-d’œuvre
des communications graphiques (CSMOCGQ), qui y encarte le InFolio à chaque parution.
Qi est publié deux fois l’an, soit en novembre et en avril, et est le magazine officiel du
Gala Gutenberg.
DONATIONS
Cette année encore, nous avons eu la chance d’être appuyé par plusieurs grands joueurs
de l’industrie à l’aide de donations en papiers et en consommables. Ces importantes donations permettent à l’Institut de continuer à rayonner dans l’industrie et aux clients de
profiter, entre autres, d’un vaste parc d’équipements pour leur formation, leurs analyses ou
leurs recherches.
MARKETING
L’utilisation du magazine Qi - Québec imprimerie comme véhicule promotionnel nous permet de joindre tous les acteurs de la chaine graphique et ainsi d’économiser sur les couts
de production et de distribution de nos brochures de séminaires.
En complément à l’imprimé, le bulletin d’information L’ICI présente permet de mousser la
promotion de nos divers services et évènements et principalement les offres de formation.
Cet outil virtuel est envoyé à notre base de données hebdomadairement.
Le site Web de l’Institut demeure convivial, et le client y retrouve facilement l’information
recherchée.
Notre page Facebook est également visitée régulièrement par les « amis » de l’ICI.
De plus, afin de donner une plus grande visibilité au Concours et au Gala Gutenberg, une
portion du site est dédiée aux règlements, aux formulaires de participation, aux images et
à l’information. Nous y retrouvons également les archives visuelles des deux derniers Gala.
FUTUR
L’année 2014-2015 s’annonce favorable avec un calendrier déjà rempli d’activités. Une
autre année pleine de défis pour l’équipe du marketing, conférences et évènements !

Hélène Pageau
Directrice marketing, conférences et évènements
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ALORS QUE L’ANNÉE 2012-2013 A ÉTÉ CELLE DU
RENOUVEAU, L’ANNÉE FINANCIÈRE 2013-2014 S’EST
CONSACRÉE À LA PRÉPARATION DE LA TRANSITION
ENTRE NOTRE PASSÉ ET NOTRE FUTUR, ET CE, MÊME
SI NOUS NE RENIONS RIEN DE NOTRE ATTACHEMENT
PROFOND AU SECTEUR TRADITIONNEL DES INDUSTRIES GRAPHIQUES, QUI NOUS A MIS SUR PIED ET
QUE NOUS CONTINUERONS À SUPPORTER LE PLUS
EFFICACEMENT POSSIBLE.
C’est ainsi que nos activités traditionnelles (analyses de laboratoire et consultations régulières) avec le
secteur des industries graphiques traditionnel s’érodent graduellement. Mises à part les analyses d’imprimabilité qui, pour leur part, affichent une tendance – quoique timide – à la hausse du fait d’une conjoncture
favorable cela fait de l’ICI le seul institut de recherche en R & D restant en Amérique du Nord à posséder une
presse rotative offset dédiée à des tests d’imprimabilité. En parallèle, la perspective en lien avec des activités de R & D portant sur le développement d’applications imprimées fonctionnelles est en croissance, avec
d’ores et déjà quelques réalisations concrètes avec des partenaires de l’Ouest canadien et des pourparlers
en cours pour des réalisations commençant au courant de l’année financière 2014-2015.

Statistiques du département
Service de consultation et de recherche appliquée

2013-2014
2012-2013
		
Exercice terminé le 30 juin
Revenus

1, 346, 708 $

1, 064, 423 $

Employés techniques

4

4

Employés scientifiques

6

6

Après avoir lancé en février 2012 le projet « Impressions 2020 », doté d’un budget de 3 millions
de dollars (financé conjointement par le CRSNG et l’industrie), portant sur le développement
de ces imprimés électroniques et novateurs, et après s’être associé au CNRC afin d’aider les
entreprises canadiennes à développer et à produire ces applications imprimées novatrices,
l’ICI procède à l’installation d’une presse rotative hybride à configuration variable (avec des
procédés d’impression interchangeables) dédiée au prototypage d’applications imprimées
novatrices et à la démonstration de leur faisabilité industrielle. Ce projet bénéficie du soutien
financier conjoint de la FCI et du MESRST, obtenu en mars dernier. C’est ainsi que l’infrastructure de l’ICI (incluant ses équipements et son équipe brillante de chercheurs, de technologues
et de spécialistes) lui permet désormais de relever les défis en lien avec ces applications
imprimées intelligentes ou fonctionnelles avec des partenaires issus de toutes les industries
ayant des besoins de formulation ou de développement d’applications imprimées intelligentes
ou de prototypage. En outre, son équipe a été complétée par la venue d’une nouvelle directrice adjointe, Madame Christiane Lecomte (professeur chercheur du Collège Ahuntsic
spécialisée en techniques de chimie analytique, en contrôle de la qualité et dans les problématiques de santé et sécurité) et d’une nouvelle chercheuse, Madame Chloé Bois, Ph. D. en
techniques d’impression appliquées aux imprimés électroniques, et possédant des expertises
combinées en imprimabilité (puisqu’elle est diplômée de l’école d’ingénieur française PAGORA de formation en imprimerie) et en électronique imprimée organique. Par ailleurs, après
avoir complété la deuxième année d’Impressions 2020, l’ICI a réalisé deux grandes avancées :
le développement d’une batterie ultramince entièrement imprimable (qui a fait l’objet d’un dépôt préliminaire de brevet) et le développement d’une encre sécuritaire destinée à des marchés de niche sécuritaire. Et finalement, l’ICI – par un projet PART – travaille à la finalisation
d’un capteur de diabète imprimé et de faible cout.
En marge de l’installation de la presse rotative hybride (sur laquelle l’ICI anticipe démontrer la faisabilité industrielle de la batterie développée dans Impressions 2020 durant
l’hiver 2014), l’Institut a pu terminer son laboratoire de formulation avec un broyeur permettant
de disperser des encres à base de nanoparticules.
Il est légitime d’espérer qu’un tel environnement (incluant expertise et équipements) combiné
avec la venue d’un directeur au développement des affaires, recruté en avril dernier, Monsieur Alain Bergeron, permettront à l’ICI – lors de la prochaine année fiscale – de conduire de
très nombreux projets de développement d’imprimés intelligents de leur conception jusqu’à
leur prototypage, et ce, en vue de démontrer leur faisabilité industrielle.

Christine Canet
Directrice du Service de consultation et de recherche appliquée
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L’ANNÉE 2013-2014 S’EST AVÉRÉE PLUS DIFFICILE
QUE PRÉVU, PUISQUE NOUS AVONS TERMINÉ L’ANNÉE AVEC UN SURPLUS AVANT AMORTISSEMENT DE
7 300 $ COMPARATIVEMENT À PLUS DE 120 000 $ L’ANNÉE ANTÉRIEURE, ET CE, MÊME SI LES REVENUS ONT
ÉTÉ SUPÉRIEURS DE PLUS DE 280 000 $.

L’augmentation de revenus provient en partie d’Impressions 2020 pour 275 000 $ et un montant de 27 000 $ de la nouvelle subvention ECAT du CRSNG. Ces deux montants sont des
remboursements de dépenses ne générant aucun profit.
Les revenus de conférences et évènements ont augmenté de près de 85 000 $, mais ont
généré également une augmentation de 50 000 $ pour les dépenses variables.
Les départements de formation et de flexographie ont principalement été imputés par une
baisse de revenus de près de 70 000 $ chacun, en partie à cause de l’entente avec la Mutuelle de formation, qui a été ajustée pour de la prochaine année.
Enfin, notre subvention de base provenant du gouvernement a été diminuée de 4 500 $.
En ce qui concerne les dépenses variables, ces dernières ont été plus élevées de 260 000 $,
par le fait qu’une plus grande partie des revenus a été constituée de remboursements de
dépenses dans Impressions 2020 et d’une augmentation des dépenses de conférences et
évènements.
Les dépenses de ventes ont été plus élevées de 30 000 $, dont 27 000 $ proviennent de ECAT,
et compensées par une subvention équivalente.
Par contre, les dépenses fixes d’opérations ont été moindres de 18 000 $ par rapport à l’année antérieure.
Les dépenses d’infrastructures ont été plus élevées de 34 000 $. Ces variations proviennent
principalement d’une augmentation des salaires et des charges sociales de 13 000 $ après
l’ajustement de la provision de vacances et d’assurance groupe, d’une variation de gain
sur disposition en 2013 de 13 000 $, d’une augmentation de services professionnels pour
12 000 $ et d’un accroissement des couts d’énergie de 17 000 $.
Par contre, l’année se termine avec des économies en frais de location d’équipements,
8 000 $, d’entretien d’équipements, 6 000 $, de publicité marketing, 5 000 $, et de frais d’intérêts bancaires, 6 000 $, par rapport à l’année antérieure.
Les dépenses d’amortissement ont bondi par rapport aux années antérieures uniquement
à cause de la réévaluation de la valeur de notre immeuble, et n’ont aucune incidence tant
financière que sur notre encaisse.
En résumé, nous terminons l’année avec un écart négatif avant amortissement de 114 000 $
par rapport à l’année antérieure, dont 112 000 $ provenant de la formation. Le volume a été
moindre que prévu, mais c’est surtout l’entente avec Grafi’Com qui nous a causé des pertes
importantes tant pour le département de la formation que la flexographie. La nouvelle entente, en vigueur depuis le 1er juillet, devrait résoudre le problème pour la prochaine année.

Chantale Dion, CPA, CA
Contrôleur
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Texte courant

Texte courant
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Données
financières

FONCTIONNEMENT
24

2014
$

2013
$

287 241
1 346 708
224 154
132 530
279 315
293 450

358 957
1 064 423
138 331
198 530
315 588
298 200

2 563 398

2 374 029

1 059 190
117 231
532 398

800 521
87 862
550 198

1 708 819

1 438 581

Excédent des revenus sur les dépenses
avant dépenses d’infrastructures

854 579

935 448

Dépenses d’infrastructures

847 266

813 777

7 313

121 671

233 307

166 185

(225 994)

(44 514)

Exercice terminé le 30 juin

Revenus
Formation
Consultations et recherches appliquées
Conférences et évènements
Flexographie
Location de salles et autres
Subventions et dons

Dépenses
Variables de fonctionnement
Vente
Fixes de fonctionnement

Excédent des revenus sur les dépenses
avant amortissements
Amortissements
Insuffisance des revenus sur les dépenses

ÉVOLUTION DES REVENUS ET DE LA PROFITABILITÉ
(AVANT AMORTISSEMENTS)
3000000

2,563
2,397

2500000

2,374
2,074

2000000

1,649

1500000
1000000
500000
102 905

0
2010

-500000

121 671

1 085

2011

(129 758)

2012

2013

7 313

2014

BILAN CONSOLIDÉ
Exercice terminé le 30 juin

2014
$

2013
$

–
131 025
250 000
20 000
40 390
18 330

171 506
178 383
–
–
–
35 087

459 745

384 976

797 463
752 535
6 203 221
43 289

–
–
6 519 263
46 629

8 256 253

6 950 868

85 660
20 000
583 980
–
245 495
365 087
100 000
10 707

–
–
392 480
73 450
460 755
157 681
100 000
–

1 410 929

1 184 366

1 600 000
19 418
4 054 631

1 700 000
–
2 669 233

5 674 049

4 369 233

7 084 978

5 553 599

1 171 275

1 397 269

8 256 253

6 950 868

Actif
Court terme
Encaisse
Clients et autres débiteurs
Apports à recevoir – Fonds de recherche
Assistance financière à recevoir
Travaux en cours
Frais payés d’avance
Encaisse affectée pour l’achat d’immobilisations corporelles
Dépôt sur l’achat d’immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles
Actifs incorporels

Passif
Court terme
Excédent des chèques en circulation sur l’encaisse
Emprunt bancaire
Fournisseurs et autres créditeurs
Assistance financière perçue d’avance
Apports perçus d’avance – fonds de recherche
Revenus perçus d’avance
Versements sur dette à long terme
Versements sur l’obligation découlant d’un contrat de location-acquisition
Dette à long terme
Obligation découlant d’un contrat de location-acquisition
Apports affectés aux immobilisations corporelles

Actif net
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IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Au 30 juin

Bâtiment
Équipement spécialisé
Mobilier de bureau
Matériel informatique

2014
$

2013
$

Valeur nette

Valeur nette

5 860 267
2 87 500
9 169
46 285

6 157 607
336 041
9 553
16 062

6 203 221

6 519 263

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

20+62+810

Gouvernemental
et para-gouvernemental

26

OSBL et association

11 %

Grande entreprise

20 %

8%

PME

61 %

POURCENTAGE
D’AUTOFINANCEMENT
2013-2014

89%

2012-2013

87%

2011-2012

82%

2010-2011

85%

2009-2010

87%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PROVENANCE DES REVENUS

Subventions
et dons
Service
de consultation
et de recherche
appliquée

11 %
Marketing,
conférences et
évènements

53 %

9%
27

11 %

11 %

Location de salles
et autres

Formation

5%
Flexographie

Organisation
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Administration

Formation

André Dion

Lise Labonté

Chantale Dion

Andrée Champoux

Directeur général
Contrôleur

Directrice de la formation
Directrice de performance AC

Alain Bergeron

Directeur du développement des affaires

Charlotte Pelletier

Directrice ressources humaines
et adjointe à la direction générale

Manon Héroux

Formateurs
Diane Beauséjour
Chantale Bellerose

Adjointe technique

Yvan Daneault

René Beaulieu

Michel Éric Gauthier

Technicien en informatique

Richard Lefebvre

Karine Lapointe

Responsable de la maintenance

Stéphane Labrie

Yassine Aissa El Bey

Joanne Lacroix

Préposé à l’entretien

Daniel Pressé

Service
de consultation
et de recherche appliquée

Michel Martineau

Christine Canet

Éric Athlan

Directrice du Service de consultation
et de recherche appliquée

Christiane Lecomte

Directrice adjointe du Service de consultation
et de recherche appliquée

Chloé Bois

Chargée de projet

Laurent Desfontaines
Chargé de projet

Alireza Saïdi

Chargé de projet

Laurette Vieille-Grosjean
Chargée de projet

Fyrial Ghozayel

Spécialiste en technologie d’impression

Gilles Picard
Chercheur
Chercheur

Marketing, conférences
et évènements
Hélène Pageau

Directrice marketing,
conférences et évènements

Michel Éric Gauthier
Infographe et formateur

Marie-Ève Huppé
Infographe

Responsable des laboratoires

Flexographie

Michael Pruneau

Régent Bernier

Technologue de recherche

Jean-David Lebreux

Technologue de laboratoire

Directeur, département de flexographie
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Gouverneurs

M. Jean Denault

CE, CA

M. Gilles Duhamel

CE, CA

M. Donald Simard

CE, CA

Président de la corporation
Consultant
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Vice-président de la corporation
Polkadots
Vice-président de la corporation
Directeur, achats, énergie et environnement
TC Transcontinental

M. André Dion

Secrétaire de la corporation
Directeur général
Institut des communications graphiques
et de l’imprimabilité

CE, CA

CE, CA

M. Benoît Pagé

CE, CA

Direction général
Collège Ahuntsic

M. Yvon Pépin
CE, CA
Directeur des services administratifs et financiers
Collège Ahuntsic
M. Guido Amato

Président
PPSC

M. Nelson Drouin

Consultant

CA

M. Jean Hamel

CA

Vice-président, Pâtes et papiers
FPInnovations

M. Denis Leftakis
CA
Président de l’Association québécoise de l’industrie
de l’imprimé (AQII)
M. François Lespérance

CA

M. Yves Ménard

CA

Directeur de la fabrication
Groupe Sogides

Directeur général, région Est du Canada
Norampac, division de Cascades Canada ULC

M. Gaëtano Di Trapani

Directeur de l’exploitation
PDI Inc.

M. Cam Gentile

Président sortant

CA

CA

M. Larry Myles
CA
Président
Syndicat international des c ommunications graphiques,
local 555
M. Jean-François Paquin

CA

M. François Pilotte

CA

Mme Nathalie Vallée

CA

Vice-président, région de l’Est
Heidelberg Canada

Vice-président, opérations Montréal
JB Deschamps Inc.
Directrice des études
Collège Ahuntsic

M. Martin Bachant

M. Alain Jacques

M. Christian Barbe

M. Robert Legault

Vice-président et directeur général, région du Québec
Xerox Canada Ltée
Président
Artisans des arts graphiques de Montréal

M. Michel Beaulieu

Administrateur du conseil d’administration de l’Association technique des flexographes et fabricants d’emballages du Québec (ATFFEQ)

M. Donald Caron
Vice-président
Étiquettes IML

M. Martin Cayer
Directeur général
Rock Tenn Warwick

M. François Chartrand
Président-directeur général
Imprimerie L’Empreinte

Mme Odile-Marielle Dubois

Observateur
Directrice du soutien à l’innovation technologique
et sociale
Ministère de l’Enseignement supérieur,
de la Recherche et de la Science

Mme Caroline Fournier
Vice-présidente, Ventes
Imprimerie Ste-Julie

Vice-président
Imprimerie Solisco

Directeur – Ventes et Commercialisation
ASI

M. Martin Lépine
Président
Impression Paragraph

M. Sylvain Levert

Vice-président approvisionnement
TC Transcontinental

M. Danny Lynch

Directeur de production
Élopak inc.

M. Jean Ménard

Directeur des ventes, Print Média, Amérique du Nord
Groupe Flint

M. Amin Mourad

Président
Gestion et conseil A.E. Mourad Inc.

M. Serge Ouellette

Directeur des ventes Canada
Baumers hhs Corp.
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Conseil
d’administration

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

M. Jean Denault

CE, CA

M. Gilles Duhamel

CE, CA

M. Donald Simard

CE, CA

Président de la corporation
Consultant
Vice-président de la corporation
Polkadots

Vice-président de la corporation
Directeur, achats, énergie et environnement
TC Transcontinental

10
11

12

13

M. André Dion
CE, CA
Secrétaire de la corporation
Directeur général
Institut des communications graphiques
et de l’imprimabilité

14

M. Gaëtano Di Trapani

CE, CA

15

M. Benoît Pagé

CE, CA

Directeur de l’exploitation
PDI Inc.
Direction général
Collège Ahuntsic

M. Yvon Pépin

Directeur des services administratifs
et financiers, Collège Ahuntsic

M. Guido Amato

Président
PPSC

M. Nelson Drouin

Consultant

CE, CA

CA

CA

16

17

18

M. Cam Gentile

CA

M. Jean Hamel

CA

M. Denis Leftakis

CA

M. François Lespérance

CA

Président sortant

Vice-président, Pâtes et papiers
FPInnovations
Président de l’Association québécoise
de l’industrie de l’imprimé (AQII)
Directeur de la fabrication
Groupe Sogides

M. Yves Ménard
CA
Directeur général, région Est du Canada
Norampac, division de Cascades Canada ULC
M. Larry Myles

CA

M. Jean-François Paquin

CA

M. François Pilotte

CA

Mme Nathalie Vallée

CA

Président
Syndicat international des 
communications graphiques, local 555
Vice-président, région de l’Est
Heidelberg Canada

Vice-président, opérations Montréal
JB Deschamps Inc.
Directrice des études
Collège Ahuntsic

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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16

17

18

De gauche à droite : Donald Simard, Larry Myles, André Dion, Yves Ménard, Jean Denault, Cam Gentile, Guido Amato,
Nelson Drouin, Denis Leftakis, Gaëtano Di Trapani, Yvon Pépin, Benoît Pagé, Jean-François Paquin, François Lespérance
Absents de la photographie : Gilles Duhamel, Jean Hamel, François Pilotte et Nathalie Vallée

Partenaires

C’est avec grand intérêt que l’ICI est actif au sein de regroupements
pour l’avancement de la technologie en communications graphiques.
Le rayonnement et le tissage de liens avec les différents intervenants
de l’industrie sont des priorités pour l’équipe de l’ICI. Ainsi, l’Institut
est membre des associations suivantes :
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L’Institut des communications graphiques et de l’imprimabilité est fier
de travailler en partenariat avec plusieurs institutions et organisations de marque dans le domaine des arts graphiques :

®

QUÉBEC
IMPRIMERIE
Le magazine des professionnels de la chaîne graphique

Remerciements
et donateurs

L’Institut tient à remercier les entreprises dont les équipements ou les
consommables nous ont p ermis de réaliser notre mission :

35

Grands donateurs

Autres donateurs
Les Papiers Atlas inc.
Atlas Paper inc.

Advanced Anilox & Coating Roll Division

L’Institut est un centre intégré d’innovation et d’expertise en communications graphiques et en imprimabilité qui supporte a ctivement les
entreprises et leurs employés dans leur évolution technologique et
commerciale.
L’ICI est le Centre collégial de transfert de technologie du

Partenaires financiers

ICI
999, avenue Émile-Journault Est
Montréal (Québec) H2M 2E2 CANADA

Téléphone
Télécopieur
Site internet

514 389-5061
514 389-5840
www.i-ci.ca

